
LYCEE SAMUEL BECKETT 
19 rue du Lion 
77260 LA FERTE SOUS JOUARRE 
 
 

MARCHE PUBLIC 
 

ANGLETERRE  – 2022 
 
 

 
 

Article I. Identification du marché. 
 
Le présent marché porte sur un voyage en Angleterre (transport, hébergement, visites) pour 
des élèves de terminales spécialités LLCER et AMC. 
 
 
 
Article II. Description de la prestation recherchée – Cahier des clauses particulières liées au 
présent marché. 
 
Le présent marché porte sur le transport, l’hébergement et les visites pour un prévisionnel de 
50 ou 57  élèves et 4   accompagnateurs du lycée. 
 
 
Dates prévisionnelles : du lundi 7 novembre 2022 au dimanche 13  Novembre 2022. 
 
Hébergement en familles d’accueil – Tous les repas et petit déjeuner inclus sauf le jour du 
départ. 
 
Transport : bus  

 
 Programme du voyage :  

o CHESTER : découverte de la ville , visite de la cathédrale 
o LIVERPOOL : la ville, le port, Beatles Story, Merseyside Maritime Museum, 

Anfield 
o MANCHESTER : Museum of Science and Industry, Impérial War Museum 
o LONDRES :  Museum of London , mini-croisière sur la Tamise de Tower bridge 

à Westminter , temps libre. 
 
 

 Prestations demandées : 
o Transport et hébergement selon descriptif ci-dessus 



o Les visites et transport prévues au programme, réservations comprise 
éventuellement avec guide. 

o L’assurance annulation / assistance rapatriement individuel et pour le groupe 
(COVID et attentat) (option à détailler) 

 
Pour toute demande de renseignement concernant ce projet de voyage, veuillez adresser vos 
messages à : int.0772685a@ac-creteil.fr 
 
 
 
Article III. Dépôt des offres. 
 
La date limite de dépôts des offres est le 23 juin 2022 à 16H. 
 
Les offres peuvent être : 
 

- Envoyées par voie postale à l’adresse ci-dessus, à l’attention de Madame la 
Gestionnaire, 

- Déposées en mains propres à l’établissement, 
- Envoyées via messagerie électronique à la gestionnaire de l’établissement 

(int.0772685a@ac-creteil.fr) . 
 

Les offres devront comprendre au minimum les pièces suivantes : 
 
- Devis détaillé correspondant à toutes les prestations demandées : Transport, 

prestations sur place, option annulation 
- Indication de toutes restrictions ou modifications éventuelles pouvant modifier le tarif 

mentionné (surcharge carburant, taxe de séjour spécifique à certaines dates…), 
- Engagement du candidat 
 
Ainsi que tout document utile à la compréhension ou à la présentation des prestations 
proposées. 
 
Les offres qui parviendront après la date et l’heure mentionnées ne seront pas retenues. 
L’établissement se réserve le droit de ne pas donner suite à la consultation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Article IV. Engagement du candidat. 
 

Je soussigné, (Nom, prénom)……………………………………………………………….. 
 
Agissant au nom et pour le compte de l’entreprise ………………………………………………………… 
 
(adresse du siège social) ……………………………………………………………………………………..  
 
(lieu d’exploitation ou agence) ………………………………………………………………………….. 
 
N° SIRET (9 chiffres) : 
 
Code APE :  
 
N° Registre du commerce ou des métiers : 
 
Ayant pris connaissance du présent document que j’accepte sans modification ni réserve : 
 
M’engage à exécuter les prestations objet du marché, détaillées au présent document  
pour un prix de :                                selon les détails joints. 
 
 
 
Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché, ne pas tomber, à titre 
personnel ou au titre de l’entreprise ou de la société que je représente, sous le coup 
d’interdiction découlant de l’article 50 modifié de la loi 52-401 du 14 avril 1952 
 
Demande que les sommes dues au titre du présent marché soient portées au crédit du 
compte suivant (porter le numéro complet et joindre un RIB) : 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
 
A……………………………………………………………………le ................................................... 
 
Lu et approuvé (signature et cachet) : 

 
 
 


